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Mémo
Responsable du Groupe et présidente du comité
Isaline Christinat (Choucas)
Ch. des Vergers 11
1860 Aigle
079 737 99 10
isalinechristinat@hotmail.com

Amicale des Anciens de Plantour

Responsable des lutins
Aloys Christinat (Noctule)
Champillon
1863 Le Sépey
079 584 06 25
aloyschristinat@gmail.com

Responsable des éclaireuses
Tiffany Bourloud (Hirondelle)
Ch. des Vergers 19
1860 Aigle
079 470 47 77
tiffany.bd@hotmail.fr

Responsable des PiCo's
Romain Oguey (Loutre)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
077 443 68 07
romain.oguey@unil.ch

Responsable des louveteaux
Aloys Christinat (Noctule)
Champillon
1863 Le Sépey
079 584 06 25
aloyschristinat@gmail.com

Responsable des éclaireurs
Tiffany Bourloud (Hirondelle)
Ch. des Vergers 19
1860 Aigle
079 470 47 77
tiffany.bd@hotmail.fr

Personne de contact du Clan:
Killian Anex (Tortue)
Rue des Maisons-Neuves 14
1853 Yvorne
077 455 96 24
killian.anex@hotmail.com

Caissier
Sylvain Oguey (Lynx)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
024 466 57 20
Compte: CCP 18-2023-6

Economat
Angela Des Boscs
Ch. de Verchiez 2
1860 Aigle
024 466 10 05
economat@plantour.ch

Représentant des parents
Manuel Dulex
Ch. de la Violette
1867 Ollon
024 499 22 04

Fondation Immobilière, FIP
Case postale 224
1860 Aigle
Compte: BCV CO H 5084.25.91

Rédaction du Signal de Plantour
Maxime Schwarz (Albatros)
Les Buis
1854 Leysin
078 846 25 11
Maxime.schwarz@gmail.com

Mise en page du Signal
Christine Oguey (Musaraigne)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
024 466 57 20
ch.oguey@hispeed.ch

Site Internet : www.plantour.ch
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P.a. Christian Cart (Hérisson)
Rue Principale 62A
1905 Dorénaz
079 429 22 13
christiancart@bluewin.ch

Edito du CG
Voici venir le temps d’une saison que nous aimons tous beaucoup : l’été ! Et avec elle,
arrivent également de nouvelles maîtrises motivées et consciencieuses et une nouvelle
maîtrise de groupe au taquet ! Mais avec l’été viennent aussi les vacances, et qui dit
vacances dit temps libre, pour réfléchir (ou pour organiser des camps d’été, bien sûr).
Alors, pourquoi y a-t-il encore certaines personnes qui sont prêtes à consacrer tant de
temps dans l’organisation d’activités scoutes, à une époque où le sport, Internet, les
amis non-scouts, etc. (voire même les cours !), offrent tellement de choix pour occuper
notre vie ? Par habitude de faire partie des scouts ? Par sens du devoir face au
manque de chefs disponibles ? Par volonté de transmettre le plaisir que nous-mêmes,
anciens scouts, avons ressenti étant tout jeune ? Par joie de voir des enfants s’amuser
et rire durant nos activités ? Par envie de contribuer à la société par la transmission de
valeurs découvertes aux scouts, ou d’apprendre simplement à être organisé ?
Peut-être tout ça à la fois. Chacun a ses propres motivations, et une personne
responsable aux scouts n’est pas forcément meilleure qu’une personne nonresponsable ou non-scoute. Chacun doit suivre son propre chemin, et savoir ce qui est
bon pour lui. Néanmoins, certain-e-s ont visiblement fait leur choix, et vous ont
concocté les traditionnelles activités estivales, à savoir :
!
!

!

un stand à la Fête des Couleurs sur le thème de la fête foraine, le samedi 5
juillet à la Planchette (p. 4)
des camps d’été, moments parmi les plus beaux et les plus forts de la vie
d’un scout, du 4 au 9 août pour la 1ère branche (p. 5, 6, 7) et du 11 au 22
août pour la 2ème branche (p. 8, 9, 10, 11)
la journée des passages le samedi 23 août, qui verra quelques-uns d’entre
nous survoler la Grande-Eau (p. 14, 15)

Cette année est aussi l’occasion d’observer (et même de se lier d’amitié !) avec
d’autres groupes durant les camps, puisque le groupe de Pierre-de-Griuns (Gryon)
sera présent tant au camp première branche que deuxième branche, et le groupe de
Scanavin (Vevey) se joindra aux festivités du camp deuxième branche ! De quoi sortir
un peu de notre chablais vaudois et de parcourir le monde le canton !
La maîtrise de groupe souhaite de très beaux camps à toutes les branches, et de très
bonnes vacances aux parents qui envoient leurs enfants en camp.
Choucas, Briard & Albatros

Page 3

Fête des Couleurs
Salut à tous !
Cet été aura lieu la traditionnelle
fête des couleurs dans le quartier
de la Planchette. Organisée par
l’association AMIS, c’est une
occasion de découvrir le monde
par ses saveurs venues d’ailleurs !
Les
scouts
seront
également
présents à cette occasion et vous
avez la chance d’être invités à la
fête foraine scoute qui aura lieu le
samedi 5 juillet de 13h à 16h dans
l’enceinte de la fête des couleurs !

Cette invitation est adressée à tous les scouts de 7 à 99 ans, à leurs amis, frères et
sœurs, cousins et toute personne qui a encore une âme d’enfant ! Venez nombreux,
pop-corn, acrobatie ou baby-foot géant, ce sera l’occasion de gagner des surprises
et de vous découvrir des talents cachés !

Il y en aura pour tout le monde alors n’hésitez plus ! Au plaisir de
vous revoir pour fêter l’été,
Abyssin, Héron, Albatros, Loutre et Pélican
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1ère branche : Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
La Ruée vers l’or
« J’ai trouvé de l’or ! Oui j’ai trouvé de l’or et me voilà riche ! » Le Far West valaisan
regorge d’étendues inexplorées et nombreux sont les aventuriers à partir, sac au dos,
chercher ce métal d’une valeur inestimable. Tu veux trouver de l’or ? Devenir riche en
un coup de pioche ? On a entendu dire que malgré les risques considérables, les
indiens autochtones et d’autres chercheurs moins honnêtes, la richesse est à portée
de main !
Si certains ont pu le faire, nous avons nous aussi notre chance, même sans expérience.
Comme tu le sais bien, qui ne tente rien n’a rien ! Prêt à rejoindre notre convoi jusqu’au
lointain Far West ?
Le départ de l’aventure :

lundi 4 août 2014
à 10h15 à la gare d’Aigle

Les parents pourront venir rechercher leurs enfants le samedi 9 août 2014 dès 12h00
(voir carte ci-dessous) avec une salade ou un dessert ainsi que vos grillades
éventuelles.

Lieu de camp :
Chalet « L’Edelweiss »
1988 Thyon/Les Collons
Altitude : 2120m
Coordonnées : 594.462/114.245

Prix indicatif :
Fr. 160.- pour le premier enfant
Fr. 140.- pour le deuxième enfant

Le prix définitif vous sera communiqué lors de la séance d’infos ou lors de l’envoi du
bulletin de versement
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Un bulletin de versement vous sera envoyé suite à votre inscription. Les questions
d’argent ne doivent en aucun cas empêcher votre enfant de participer au camp.
Vous pouvez prendre contact avec la caissière du groupe de Pierre-de-Griuns (Tania
Husson, 024 463 50 10) pour un arrangement en toute discrétion.
Adresse du camp pour lettre ou paquet :

Prénom, nom
Groupe scout
de Plantour/Pierre-de-Griuns
Poste restante
1988 Les Collons
Nous signalons aux parents qu’il nous
serait nettement plus agréable de
recevoir au MAXIMUM 1 paquet par
enfant. Les petits estomacs des enfants
ainsi que leur éternelle jalousie vous
remercient d’avance.
Pour cette grande aventure, il faudra
prendre :

Sur soi :
• Chemise et foulard
• Bonnes chaussures de marche (pas de baskets !)
• PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle)
Dans un petit sac à dos
• Pique-nique pour lundi midi
• Gourde pleine
• K-way
• Chapeau, crème solaire et lunettes de soleil
Dans un grand sac à dos (les valises ne seront pas acceptées)
• Sac de couchage
• Sous-vêtements de rechange (x 5)
• T-shirts de rechange
• Pantalons, shorts de rechange
• Habits suffisamment chauds (altitude : 2120 m.)
• Trousse de toilette
• Linge
• Costume de bain et manchons, si besoin
• Lampe de poche
• Sac pour linge sale
• Pantoufles
• Pyjama
• Mouchoirs
• Médicaments personnels (si nécessaire et annoncés au chef de camp)
• Si possédé : Louvart et Bonne Chasse
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Chers parents, merci d’avance d’inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses affaires!
Les portables, iPods, jeux électroniques et autres sont interdits, car ils risqueraient de
nuire à la qualité sociale du camp et de notre histoire.
A remettre à Noctule/Irbis dans une enveloppe au départ (obligatoire) :
• Photocopie de la carte d’identité
• Photocopie du carnet de vaccination
• Médicaments éventuels ainsi que les conditions d’utilisation
Cheffe de camp :

Ottilia Husson/Irbis (Pierre-de-Griuns)

Sous-chef de camp :

Sylvain Chabloz/Baribal (Pierre-de-Griuns)

Adjoints :

Aloys Christinat/Noctule (Plantour)
Joanie Guillard/Meles (Plantour)
Michael Naef/Marguay (Plantour)
Lauriane Andrey/Abyssin (Plantour)
Chloé Jamotte (Pierre-de-Griuns)

Equipe cuisine :

Camille Thomas (Pierre-de-Griuns)

Contact durant le camp :

Aloys Christinat/Noctule au 079 584 06 25
Ottilia Husson/Irbis au 079 637 50 87

Accès au chalet :
•
•
•
•
•
•

Depuis Aigle ou Bex, prendre l’autoroute direction Sion
A hauteur de Sion, prendre la 2ème sortie d’autoroute de Sion
Prendre la route d’Herens en direction de Vex
Puis suivre Hérémence
A proximité d’Hérémence, suivre Les Collons/Thyon
Le chalet se situe en face des arrivées des télécabines de la piste de l’ours.

Aux parents : si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant le samedi 9 août,
contactez Noctule/Irbis. Merci de faire de même si votre enfant ne sait pas bien
nager. Dans un souci d’écologie, nous vous suggérons également de faire du
covoiturage.
De même, pour toute question ou remarque, n’hésitez pas à contacter Noctule ou
Irbis.
A tout bientôt !
La maîtrise de camp
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Camp 2ème branche : Troupes Okazou et Plantour
A tous les citoyens de l’empire :
Ce message a pour objectif d’informer
chaque citoyen de l’empire de Chine
qu’après un règne de 103 ans, notre
vénérable souverain, l’empereur Mâ Chin
n’est plus de ce monde et comme vous
le savez sans doute, il n’a laissé aucun
héritier, mettant fin à la dynastie
unificatrice Chin !
Ainsi nous vous communiquons que le
trône est vacant et que chaque
royaume de l’empire est autorisé à envoyer une délégation afin de prétendre au titre
d’empereur : vous êtes donc conviés à vous rendre dès cet été à la cité interdite de
Pékin, si bien sûr vous vous sentez à la hauteur d’être le nouvel empereur de Chine !
Venez donc nombreux, mais restez toutefois vigilants sur votre route ! Nous devons en
effet vous prévenir que votre périple ne sera pas sans risques : certains indices nous
poussent à penser que l’empereur aurait été assassiné et que le coupable serait prêt à
tout pour s’emparer du trône et se débarrasser de ses concurrents… Par chance le
sceptre du dragon jaune, qui donne sa légitimité aux empereurs, a été caché par feu
l’empereur Mâ Chin ; celui d’entre vous qui parviendra à démasquer l’assassin et
retrouver le sceptre pourra régner sur l’empire !
Toute l’équipe espère que tu pourras être présent et nous nous réjouissons par avance
de passer ce camp avec toi !
Zhu Gong (bras droit de l’empereur Mâ Chin)
Informations pratiques :
Le camp se déroulera à « les Bois » (JU), près du Noirmont du 11 au 22 août 2014. Nous
partons avec les groupes de Scanavin (Vevey) et Pierre-de-Griuns (Gryon) avec qui
nous avons organisé le camp.
Rendez-vous : Le lundi 11 août à 7h40 à la gare d’Aigle
Fin : Le Vendredi 22 août à 15h50 à la gare d’Aigle
Tarifs :
Fr. 165.- pour le premier enfant

Fr. 150.- pour le 2ème enfant de la même famille

Le montant est à verser à l’aide du bulletin ci-joint, sur le compte du crédit suisse :
no 80---500---4, IBAN CH8904835060507510001, au nom de :
Mouvement Scout De Suisse, Groupe Scanavin, 1800 Vevey.
Le paiement doit être effectué au plus tard le 15 juin.
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Les questions d’argent ne doivent en aucun cas empêcher votre enfant de partir en
camp. Vous pouvez prendre contact avec le caissier du groupe de Plantour, Sylvain
Oguey (024 466 57 20), pour un arrangement en toute discrétion.
Adresse pour l’envoi des paquets (1 par personne maximum)
Denys Merterat
Bois Français 4
2336 Les bois
Liste d’affaires à prendre :
Cette année, le camp commencera directement par les raids. Nous vous demandons
donc de mettre uniquement vos affaires pour le raid dans votre sac à dos, le reste sera
dans un sac poubelle 110L que l’on transportera directement au lieu de camp. Toutes
les affaires doivent quand même tenir à l’intérieur d’un sac de montagne
transportable par le participant, même si nous ne marcherons quasi jamais avec
toutes les affaires, cela est important pour le retour ! Nous rappelons également que
de la nourriture sera prévue en suffisance, il n’y a donc pas besoin d’emporter la
moitié de son frigo avec. Si vous avez besoin de matériel spécifiquement scout
(chemise, foulard), nous vous conseillons de prendre contact avec notre économat
(Angela Des Boscs, page 2 de ce Signal). Pour tout autre besoin de matériel (sac,
etc..) contacter Tiffany Bourloud, Hirondelle.
Affaires à mettre impérativement dans le sac de raid :
- Lampe de poche
- Sac de couchage
- Matelas de sol
- Gamelle ou assiette + verre plastique + services
- De quoi transporter au moins 1.5l d’eau
- Un pique-nique pour le lundi midi
- PACCIFS (papier, allumettes, crayon, canif, imperdables, ficelle, salami)
- Une casquette + des lunettes à soleil + de la crème solaire
- Des sous-vêtements de rechange
- Un K-way
- Brosse à dents + dentifrice
- Une paire de chaussures de marche aux pieds
- Ton uniforme complet (foulard + chemise), sur toi
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Affaires pour le camp (y compris ce qu’il y a dans le sac de raid) :
- Affaires de rechange (sous-vêtements, T-shirt, pull, pantalon et short)
- Habits chauds (bonnet et gants légers ne sont parfois pas de trop même en été)
- Pyjama
- Affaires de toilette avec maillot de bain et linge
- Lampe de poche avec piles de rechange + chansonnier
- Sac de couchage ainsi que matelas de sol
- Gamelle ou assiette + verre plastique + services
- De quoi transporter au moins 1.5l d’eau
- Un vieux journal pour le feu
- Un linge de cuisine pour la vaisselle
- Ton uniforme complet (foulard + chemise)
- PACCIFS (papier, allumettes, crayon, canif, imperdables, ficelle, salami)
- Une casquette + des lunettes à soleil + de la crème solaire
- Un pique-nique pour le lundi midi
- Un petit sac à dos pour les excursions
- Ton classeur de formation pour la progression
- Un K-way
- Une paire de chaussures de marche
- Une paire de baskets
- Tout ce qui te semble utile sans exagérer
Coordonnées des responsables (principaux)
Bryan Pilet (Aurochs)
Responsable Scanavin
Aurochs@scanavin.ch
078 / 646 99 33
Rte de Chatacombe 6
1802 Corseaux

Tiffany Bourloud (Hirondelle)
Responsable Plantour
Tiffany.bd @hotmail.fr
079 / 470 47 77
Ch. des vergers 19
1860 Aigle

Pendant le camp, les responsables se tiennent à votre disposition en cas d'urgence
aux numéros suivants :
Numéros d’urgence pendant le camp:
Bryan Pilet (Scanavin) : 078 / 646 99 33
Tiffany Bourloud (Plantour) : 079 / 470 47 77
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Règles du camp :
La consommation d’alcool, de cigarette ou de drogue est évidemment strictement
interdite à tous les participants. Toute dérogation à cette règle entraînerait un renvoi
du participant. A part les appareils photos, les montres ainsi que les natels pour les CPs,
aucun appareil électronique n’est autorisé et ils seront le cas échéant confisqués
pendant toute la durée du camp.
A remettre aux responsables au départ :
Une copie de la carte d’identité et une copie du carnet de vaccination tous deux
préalablement mis dans une enveloppe portant les nom et prénom du participant.
Séance d’infos :
Nous vous rappelons qu’une séance d’information aura lieu le 28 juin à 17H15 après la
séance piscine, à Grand’Aire. Cette séance est importante et obligatoire pour tous les
participants et leurs parents. Nous pourrons répondre à toutes vos questions ce jour-là,
mais si certaines de vos questions ne peuvent pas attendre, vous pouvez contacter
Tiffany Bourloud (Hirondelle) par e-mail ou par téléphone (coordonnées en p. 10).
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4ème branche : Clan de la Grande-Eau
Les remous du Clan de la Grande-Eau
Séance grimpe à Leysin: plus c'est haut, plus c'est beau!
Pour sa séance mensuelle du 4 mai, le Clan de la Grande Eau a pris de la hauteur.
Nous nous sommes initiés à l'escalade dans la carrière des Chamois. Le programme fut
intensif: formation, quelques longueurs, puis rude montée
à Prafandaz pour admirer la vue sur le lac... et faire nos
grillades (tout en enfumant gaiement les joyeux touristes
présents qui nous ont très gentiment laissé une des
tables). Pour bien digérer, nous nous y sommes remis
l'après-midi, encore plus fort! Au bilan: coups de soleil,
petite fatigue des bras, grands sourires et aucune
dégaine laissée dans la paroi. On se réjouit de remettre
ça une prochaine fois!
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Prochaines activités
Après les vacances à la mer en 2013, le Clan de la Grande-Eau partira en camp en
montagne cette année pour quelques jours d'effort partagé, de découvertes, d'air pur
et de fondue. L'organisation est en cours, n'hésite pas à rejoindre l'équipe composée
pour le moment de Chamois, Pinson et Salamandre.
Et n'oublie pas, le Clan se réunit chaque 4 du mois... au moins. Alors si tu as une envie,
une idée d'action, d'activité mixte Clan-maîtrise ou d'engagement bénévole,
propose-la!
Pour le Clan, Salamandre

Locations à Grand’Aire, enfin disponibles !
La grande salle de Grand’Aire est ouverte à la location. Celle-ci comprend l’accès à
la grande salle, au couvert, à la mezzanine, aux toilettes ainsi qu’à la cuisine (pas
totalement équipée). Le prix de la location est de Fr. 100.- la journée.
Vous pouvez consulter les photos de nos locaux ainsi que l’inventaire de la vaisselle à
disposition sur notre site internet :
http://www.plantour.ch/infos-pratiques/locaux/
Pour faire une location, vous pouvez prendre contact avec Choucas (Isaline
Christinat : 079 737 99 10)
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Journée des passages
Salut à tous!
Cette année encore et pour bien commencer la saison scoute, la journée des
passages aura lieu juste avant la rentrée:
!! le samedi 23 août 2014 !!
Lors de cette journée mémorable, qui débutera à 9h à Grand’Aire et se terminera à
17h au même endroit, plusieurs personnes vont changer de branche.
Pour la 1ère branche, 7 personnes passeront aux éclaireurs/éclaireuses:
Violette (Axelle) et Marion rejoindront les éclaireuses tandis que Sambur (Emile), Killian,
Ahdeek (Baptiste), Gaston et Pukeena (Simon) rejoindront les éclaireurs.
Des changements également en 2ème branche avec le départ aux PiCo’s de Manx,
Libellule, Jucumari et Zèbre.
Pour cette journée à laquelle tous les scouts sont invités (changeant de branche ou
pas!) il vous faudra:
•

Un bout de viande à griller (pas besoin d’un pique-nique complet)

•

Une casquette + crème solaire

•

Des habits de pluie

•

Ta chemise et ton foulard (indispensable!!)

Pour celles et ceux qui changent de branche (cités ci-dessus):
2 chemises : celle de la branche que vous quittez ET celle de la branche que vous
rejoignez! (chemise brune pour les nouveaux/elles éclaireurs et éclaireuses). Ces
chemises peuvent être commandées à l’économat (coordonnées en première page
du Signal de Plantour), merci de le faire avant les vacances d’été pour faciliter la
tâche à Angela Des Boscs !
Chers parents, vous êtes invités à 16h45 à Grand’Aire (Fahy) afin de terminer la journée
tous ensemble!
Bon été à tous!
Pour la maîtrise : Briard, Chamois, Choucas, Husky, Margay & Maki
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Amicale des anciens
Pour rappel, notre traditionnelle rencontre aura lieu à Grand’Aire (terrain du Fahy)
Dimanche 15 juin dès 10h30
Une brève partie officielle suivie d’un sympathique moment de retrouvailles autour du
grill où chacun amène ce qu’il souhaite partager, tant du point de vue alimentaire
que du côté des souvenirs !
Tous les membres inscrits à l’Amicale, tous les anciens, récents ou pas, qui souhaitent
adhérer ou juste s’informer, les routiers et la maîtrise du groupe sont les bienvenus.
Inscription auprès de Hérisson (page 2)
christiancart@bluewin.ch
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Agenda
Le 5 juillet 2014 : Fête des Couleurs
Du 4 au 9 août 2014 : Camp d’été 1ère branche (lutins et louveteaux)
Du 11 au 22 août 2014 : Camp d’été 2ème branche (éclaireuses et éclaireurs)
Le 23 août 2014 : Journée des passages
Du 20 au 22 septembre 2014 : Week-end du Jeûne
Du 27 au 28 septembre 2014 : Evolutio (3ème et 4ème branches)

Date

Lutins et
Louveteaux

Eclaireurs

Eclaireuses

5 juillet

Fête des couleurs (voir page 4)

23 août

Journée des passages (voir pages 14 et 15)

30 août

Congé

6 septembre

Séance

Patrouille

Patrouille

13 septembre

Séance

Patrouille

Patrouille

20 – 22 septembre
27 – 28 septembre

Troupe (F)

Congé (Week-end du Jeûne)
Séance

Week-end HP (les autres : congé)

Toutes les séances commencent à 14h00 et ont lieu sauf indications contraires à
Grand’Aire (sur le terrain du Fahy) pour toutes les unités. Les séances se terminent en
général vers 17h00.
Pour les éclaireuses et les éclaireurs, les séances de Troupe ont toujours lieu à
Grand’Aire. Elles sont précédées d’une matinée de formation, débutant à 10h au
même endroit. Il faut se munir d’un pique-nique pour le dîner.
En cas d'absence, tu dois absolument t'annoncer au plus tard le vendredi soir
précédant la séance. Si tu dois t'excuser, il faut à chaque fois appeler le responsable
de l'activité (p.ex.: CP pour séances de patrouille, CT pour séance de troupe).
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